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Objectifs 

 

Objectif général : Promouvoir un environnement social apaisé et propice au 

dialogue entre les populations hôtes et les communautés réfugiées des 

départements frontaliers du Sahel burkinabè. 

 

Le projet se déroulera autour de trois objectifs spécifiques : 

Objectif 1 : Renforcer le climat social et la coexistence pacifique dans les 

communautés par l`implication des cellules communautaires et des femmes dans la 

promotion des mécanismes communautaires de résolution des conflits existants. 

 

Objectif 2 : Renforcer les capacités matérielles et financières des cellules 

communautaires de protection et de promotion de la cohésion sociale et de 

groupements de femmes à travers des activités génératrices de revenus (AGR). 

 

Objectif 3 : Renforcer la prévention des extrémismes violents notamment d’origine 

confessionnelle dans le but de promouvoir la culture des valeurs religieuses propices 

au renforcement de la paix sociale et la coexistence pacifique entre les 

communautés. 

 

Résultats 

attendus 

 

R1 : Les capacités des membres des cellules et des leaders communautaires de 21 

villages (dont les 13 cellules non bénéficiaires du premier appui) sont renforcées en 

matière de gestion pacifique des conflits et participent à la promotion du dialogue et 

de la cohabitation au sein des communautés vivant dans les localités frontalières. 

 

R2 : Les membres des 13 cellules communautaires n’ayant pas bénéficié d’appui lors 

de la phase 1 du projet et les membres de 18 groupements de femmes des populations 

hôtes et réfugiées sont formés et exercent une AGR qui leur permet de se prendre en 

charge et d’organiser des activités promotrices de cohésion sociale. 

 

R3 : Les leaders religieux de la zone d’intervention sont formés, sensibilisés et encadrés 

afin de promouvoir des espaces de dialogue et des actions de sensibilisation contre les 

extrémismes confessionnels violents. 

Public cible 

 

Le projet cible globalement les populations vivant dans les localités frontalières avec le 

Mali spécifiquement il s’agit des refugiés maliens au Burkina Faso et particulièrement 

ceux de la zone du Sahel qui vivent avec leur troupeau hors des camps. En plus de cette 



catégorie, le projet veut toucher les populations hôtes qui vivent avec les réfugies pour 

qu’il est une cohésion pacifique entre ces deux communautés.  

Stratégie 

 

Pour la mise en œuvre, le projet s’est appuyé sur les cellules communautaires de 

protection qui ont été mises en place par DRC dans les différentes localités. En plus de 

ces cellules le projet collabore étroitement avec les CODESUR (Comité 

Départemental de Secours d`Urgence). Le rôle de ces organes est de sensibiliser 

les populations réfugiées et hôtes sur les mécanismes traditionnels de gestion de conflits 

et la loi relative à la gestion des ressources naturelles. Pour cela, le projet intervient dans 

40 villages des 12 communes frontalières avec le Mali. Pour l’atteinte des résultats, le 

projet a initié des actions allant de la formation des membres des cellules 

communautaires de protection, des autorités administratives, coutumières et leaders 

communautaires ; de l`instauration du dialogue d`une part entre agriculteurs et éleveurs 

et d`autre part entre ces 02 groupes et le CODESUR (Comité de Secours d`Urgence ; 

de la sensibilisation des populations ainsi que de leur dotation en kits d’AGR dans 

l’espoir que ces communautés développement elles-mêmes la capacité d’identifier et 

de résoudre pacifiquement les conflits qui pourraient et/ou surviennent en leur sein. 

 


